1 - LE PARTENAIRE
1.1 – Nom et coordonnées de la structure en Équateur
Ishpingo, ONG de développement durable
Calle Ñucanchi alpa y Yuralpa – Tena
Tél: (+593) 062847843
1.2 – Nom, adresse, téléphone, E-mail du responsable direct du volontaire
Antoine VULLIEN - antoine.vullien@yahoo.fr
Guinea Chimbana – Tena
Mob: (+593) (0)987496937
1.3 – Nom, adresse, E-mail de la structure et des personnes ressources en Europe
Association Arutam
Chemin de la Vermillère
84160 CADENET – France
Responsable: Jean-Patrick COSTA - arutam@free.fr
Tél: (+33) (0)490085005
1.4 – Partenariat en Europe
Association Arutam
Chemin de la Vermillère
84160 CADENET – France
Responsable: Jean-Patrick COSTA - arutam@free.fr
Tél: (+33) (0)490085005
1.5 – Lieu de travail
Équateur, province du Napo, ville de Tena.
1.6 – Structure d'accueil
Association Ishpingo.
1.7 – Informations complémentaires
Merci de bien vouloir consulter les sites suivants :
http://www.arutam.fr et https://ishpingo.org
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2 – LE PROJET
2.1 – Nom du projet
Reforestation participative à partir d'espèces locales en Amazonie équatorienne et
développement de la structure de commercialisation.
2.2 – Année de lancement
Avril – Mai 2018.
2.3 – Localisation précise
Equateur, Province Napo, ville de Tena.
2.4 – Moyens
Soutien technique de l'Association Ishpingo.
2 ingénieurs agronomes.
1 technicien.
2.5 – Actions et projets en cours
Dans les domaines suivants:
– Agroforesterie et reforestation.
– Production de plants d'espèces fruitières et de bois d'oeuvre.
– Formation des agriculteurs en arboriculture et gestion forestière.
– Construction, équipement et légalisation d'une fabrique.
– Achat et vente de fruits aux associations de producteurs.
– Récolte de fruits, transformation et distribution d'échantillons aux prospects.
2.6 – Partenaires sur le terrain
Association Ishpingo.
2.7 – Financement du projet
–
–
–
–

Fondation GoodPlanet (34 000 euros).
Arutam (10 000 euros).
Yves Rocher (10 000 euros).
Fondation Raja (15 000 euros).
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3 – MISSION DU VOLONTAIRE
3.1 – Intitulé du poste
Assistant projet en reforestation et au développement de la structure de
commercialisation.
3.2 – Descriptif du poste
Le volontaire organisera et accompagnera les activités de terrain liées à la
reforestation et au suivi des objectifs. Il aidera à l’organisation du circuit d’achat /
vente des fruits et produits transformés au niveau local, national et international.
Activités:
Mise en place et entretien de pépinières avec les agriculteurs.
Plantation de systèmes agroforestiers avec les populations natives.
Suivi des plantations et évaluation de la production dans les fermes des agriculteurs.
Récolte de fruits, production et ventes de fruits frais ou transformés en pulpe,
confiture et huiles essentielles aux partenaires clients.
Travaux dans la ferme expérimentale de l'association.
Accompagnement des stagiaires.
Optimisation des outils de suivi.
Capitalisation des acquis (notamment des enseignements à tirer des projets
précédents).
Communication autour du sujet.
Résultats attendus:
Mise en place de systèmes agro-forestiers productifs.
Ouverture de marché.
Satisfaction des producteurs.
Impacts attendus:
Récupération d'espèces locales.
Production à terme de vois d'oeuvre et de fruits destinés à la vente.
Augmentation des revenus des agriculteurs.
3.3 – Place du volontaire dans la structure
Ishpingo comprend:
– 2 ingénieurs agroforestiers chargés de projets en Equateur, Flore MOSER et
Antoine VULLIEN.
– Deux techniciens locaux, Hugo TANGUILA et Aide AGUINDA.
– Plusieurs stagiaires responsables participant au développement de la structure
de vente.
Le volontaire travaillera en collaboration avec toute l'équipe d'Ishpingo et sera parfois
accompagné par des bénévoles.
3.4 – Activités prévues pour faciliter son intégration
Deux semaine d'intégration avec les ingénieurs agronomes d'Ishpingo.
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3.5 – Période d'arrivée sur place
Avril – Mai 2018.
3.6 – Durée de la mission
Un an.
3.7 – Organisation du travail et congés annuels
Travail en semaine sans horaires fixes, déplacements nombreux sur le terrain
(maximum 30 minutes depuis Tena).
5 semaines de congés par an.
Horaires indicatifs de travail : du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 puis de 13h00 à
17h00.
Logement dans la ville de Tena.
Moto à disposition. Permis de conduire facile à passer (110 dollars).
3.8 – Indemnités
Environ 500 € net /mois.
+ billet d'avion Aller /Retour
+ logement
+ couverture santé /rapatriement SCD
+ RC internationale françasie de l'association Arutam.
3.9 – Formalités administratives et sanitaires
Visa de volontaire à faire depuis la France ou en Equateur (Environ 250 € pour une
durée allant jusqu'à 24 mois).
Vaccination obligatoire contre la fièvre jaune.
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4 – PROFIL DU VOLONTAIRE
LE VOLONTAIRE, HOMME OU FEMME, DOIT AVOIR MOINS DE 26 ANS LORS DE LA
SIGNATURE DU CONTRAT DE MISSION.
4.1 – Formation, compétences et expériences
Exigé:
Espagnol courant
Aime le travail de terrain et avec la terre !
Résistance physique.
Connaissances en agronomie.
Aisance relationnelle et diplomatie.
Organisé, sociable et entreprenant.
Autonome et patient.
Souhaité:
Etudes supérieures.
Expérience(s) en Amérique Latine.
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